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 8 décembre 2022 

Mot de la direction 
Déjà décembre ! Nous vivrons un beau trois semaines 
d’activités avant les vacances de Noël. Le 13 décembre, nous 
assisterons au concert de l’harmonie à la Cité des jeunes. 
Dans la dernière semaine, nous aurons des activités à tous 
les jours. 
 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un merveilleux 
temps des fêtes et surtout, un très joyeux Noël.  
 
Patrice Perreault 

Calendrier 
Lundi 12 décembre Conseil d’établissement 

Jeudi 22 décembre Communication mensuelle (aux élèves ciblés) 

Samedi 24 décembre au Congé des fêtes 
Dimanche 8 janvier 2023 

Lundi 9 janvier Journée pédagogique 

Activités de Noël à l’école 
Lundi 

19 décembre 
Mardi 

20 décembre 
Mercredi 

21 décembre 
Jeudi 

22 décembre 
Vendredi 

23 décembre 

AM : Spectacle 
dans l’agora 

 
Les élèves 

s’habillent en 
rouge, blanc et/ou 

vert 
 

 

AM : Chorale au 
Chartwell 

 
Journée chapeau 

et/ou coiffure 
féérique 

 

 

 
 
 

Journée Habille-
toi en lutin ! 

 

 

 
 

Journée chic 
 
 

 

Déjeuner de Noël 
 

Visite du Père 
Noël (maternelle à 

3e année) 
 

Journée pyjama 
et pantoufles 

 

 

Joyeuses fêtes ! 
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Absence des enfants 
Nous vous rappelons qu’il est important de motiver l’absence de votre enfant à l’école de l’une 
des façons suivantes : 
 

1- Courriel à la secrétaire et l’enseignant 
2- Par téléphone au 450 897-0940, poste 1 
3- Par message dans l’agenda (absence prévue) 

Don de décorations 
L’OPP sollicite votre générosité. Si vous avez des décorations de Noël que vous n’utilisez plus, 
nous sommes preneurs ! Merci de votre collaboration ! 

Objets perdus et Identification des vêtements d’extérieur 
Les objets perdus sont exposés près de la porte du service de garde. 
 
Aussi, nous vous rappelons que lorsqu’un objet est identifié, nous sommes en mesure de le 
remettre à l’enfant directement (mitaines, cache-cou, veste, etc.) Il est important de bien identifier 
tous les vêtements de votre enfant. 
 

 

Père Noël optimiste 

 
 



Frigos communautaires de la maison de la famille Vaudreuil-Soulanges 
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